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Edito

EDITO

Construire ensemble la Haute-Loire de 2030 !

L

es 20 et 27 juin derniers, vous avez choisi vos élus qui, pour les 7 ans
à venir, vont administrer et gérer le Département. Je remercie chaleureusement les Conseillers départementaux de m’avoir accordé leur
confiance qui me touche et me donne beaucoup de force et de motivation
pour accomplir cette belle mission au service des altiligériens.

Ces élections territoriales ont été marquées à la fois par une abstention
toujours plus forte et par une crise des vocations. Notre assemblée devra le prendre en compte et nous devrons apporter des réponses à ces
signes inquiétants qui ont été exprimés. Pour cela, nous allons redoubler de travail et d’efforts pour une plus grande proximité avec vous, et
une meilleure lisibilité. Ce magazine départemental, auquel vous êtes
abonnés, est un outil qui nous permet de vous rendre compte de nos
actions et de vous parler de nos missions. Mais nous voyons que cela
n’est pas suffisant et qu’il est nécessaire aujourd’hui de « remettre l’élu
au centre du village » et de nous donner les moyens d’agir, pour que
chacun des Altiligériens connaisse et reconnaisse l’action de ses élus
sur son territoire et la valeur ajoutée que leur travail apporte. D’ores et
déjà, le petit guide de la nouvelle assemblée que vous trouverez joint à
ce numéro d’été vous permettra de bien identifier vos élus et de trouver
des informations qui vous seront utiles. N’hésitez pas à les rencontrer !
Quelle Haute-Loire voulons-nous construire pour demain ?
Elue Présidente pour 7 ans, j’aurai à cœur de travailler avec l’ensemble
des conseillers départementaux sur une nouvelle feuille de route, un
projet de mandat « Cap 2030 » qui permettra d’anticiper l’avenir et de
fixer des grands objectifs définis ensemble, imprégnés des remontées
du terrain, de vos préoccupations et de vos attentes. Ensemble, nous
porterons fièrement une ambition commune : celle d’une Haute-Loire à
construire et à imaginer pour 2030, une Haute-Loire volontaire et créative, décomplexée et innovante, en un mot, une Haute-Loire attractive !
Il y a dans tout cela une unique finalité : travailler pour le bien commun,
l’intérêt général et les Altiligériens. Voilà, dans le fond, un fil conducteur
qui me relie à mes trois prédécesseurs à la présidence du Département,
Jacques Barrot, Gérard Roche et Jean-Pierre Marcon.
Marie-Agnès Petit
Présidente du Département de la Haute-Loire
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C’EST UN RITUEL

!

Qui dit nouvelle Assemblée départementale,
dit photo de groupe. Les 38 conseillers
départementaux fraîchement élu(e)s n’ont
pas dérogé à la règle. Le jeudi 1er juillet, ils
ont posé devant l’objectif de la photographe
Laurence Barruel comme des élèves le
feraient pour leur photo de classe.
Autour de leur nouvelle Présidente,
Marie-Agnès Petit, ils ont immortalisé ainsi
le début de leur mandat qui durera 7 ans.
De quoi engranger une bonne pile de clichés !
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Assistant Familial :
pourquoi pas vous ?
Vous êtes d’une nature patiente avec une grande capacité d’écoute. Vous
savez aussi faire preuve de fermeté et d’autorité lorsque c’est nécessaire.
Et si vous aviez le profil parfait pour devenir assistant familial.

T

Amélie VINDIOLE
Assistante Familiale
Pays de Lafayette

Suite à des problèmes de santé, j’ai

Le Département de la Haute-Loire,
1er employeur des ASFAM sur le territoire, recherche actuellement des
personnes qui pourraient réunir ce
large champ de compétences. Il a lancé une grande campagne de recrutement pour étoffer ses effectifs.

dû renoncer à exercer mon métier
d’aide-soignante. J’ai réfléchi alors à
une reconversion professionnelle. Ce
que je voulais avant tout c’est aider
les autres, servir à quelque chose.

Si le dossier est retenu :
Le candidat devra passer un entretien
avec un psychologue et des visites à
son domicile seront organisées.
Au terme de ces deux étapes, un
agrément sera délivré ou pas par la
Présidente du Conseil départemental.
Cet agrément est obligatoire pour
exercer ce métier d’assistant familial.
Il est valable 5 ans.

Être assistante familiale s’est imposé
à moi en douceur. J’ai maturé l’idée
pendant près d’un an car c’est une
décision que l’on ne prend pas à la
légère. J’ai réellement sauté le pas
en 2018, après en avoir longuement
parlé avec mon mari et mes deux
filles. Il était essentiel que ma famille
valide cette démarche car cela les
concernait au premier plan. J’ai
assisté aux réunions d’information,
obtenu l’agrément et en janvier 2020,
j’ai été officiellement embauchée par
le Département.
Aujourd’hui j’accueille deux enfants
chez moi, de 12 ans et 6 ans. Je ne
regrette absolument pas mon choix.
Certes, ce n’est pas facile tous les
jours mais je peux compter sur mon
mari et les équipes du Département
qui viennent en soutien.
Il est important de savoir trouver
sa place. Il n’est pas question de
remplacer les parents ni de les
nier. Nous sommes là pour offrir
à ces enfants, un temps donné,
un environnement qui va leur
permettre de se construire ou se
reconstruire. C’est tout de même
assez exceptionnel. Ça l’est tellement
que mon mari a décidé lui aussi de
poser sa candidature.

Démarches pour devenir
Assistant familial
Les personnes doivent participer à
une première réunion d’information
sur le métier puis une seconde portant sur l’agrément. À cette occasion
un dossier leur est remis lequel doit
être renseigné et renvoyé complet au
service PMI chargé d’analyser les candidatures. Le service a quatre mois
pour instruire les demandes et faire
part de sa décision.

C’est quoi une Assistante
familiale ?
L’assistant(e) familial(e) accueille à
son domicile et moyennant une rémunération, un ou des enfants de 0 à 21
ans qui ne peuvent rester temporairement dans leur famille et qui sont
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
(ASE). La famille de l’assistant(e) familial(e) devient une famille d’accueil.
La mission principale de l’assistant(e)
familial(e) est de concourir au bienêtre de l’enfant, à sa santé et son éducation dans un cadre familial sécurisant.
Statut des Assistants familiaux
du Département
Le Département de la Haute Loire
emploie actuellement 121 assistants
familiaux. Ce sont des agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale (FPT) qui disposent d’un contrat
de travail à durée indéterminée signé
avec la Présidente du Conseil départemental. Ils sont rémunérés par la
collectivité. Leur salaire est calculé en
fonction du nombre d’enfants gardés à
leur domicile.

Et après l’agrément que se
passe t-il ?
Une fois l’agrément obtenu, il faut
postuler auprès du Département de la
Haute-Loire ou d’associations habilitées.
Le Département organise et finance
deux sessions de formation qui sont
obligatoires :
- un stage de 60 h préparatoire à l’accueil d’un premier enfant,
- une formation de 240 h sur 2 ans à
effectuer dans les 3 ans suivants le
premier contrat de travail.

Alors vous êtes
tentés ?

Lancez-vous et inscrivez-vous à
une des réunions d’information
organisées tous les mois au
Puy-en-Velay par le Département.

Un seul numéro
le 04 71 07 45 05
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Brèves

Social

Une maison autonome
Elle est très attendue sur le département : la
Maison Départementale de l’Autonomie. Celle
que l’on baptise la MDA va regrouper dans un
même lieu tous les services qui travaillent autour
du maintien de l’autonomie en l’occurrence la
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées), le SMA (Service Maintien de
l’Autonomie), la MAIA (Méthode d’Action pour
l’Intégration des services d’Aides et de soins).
Une sorte de guichet unique qui permettra de
répondre plus efficacement aux besoins des
personnes âgées et en situation de handicap.
Un projet phare pour la collectivité qui suit avec
attention son évolution.
La Maison Départementale de l’Autonomie sera
opérationnelle en 2022.

Chantier

Des routes plus sûres
Le Département poursuit ses actions sur les routes du territoire.
Ses équipes sécurisent notamment un itinéraire de 2,4 km entre
les communes de Veyrines et Malataverne. Elles ont engagé le
calibrage et la rectification des RD7 et R421 sur l’itinéraire située
entre le carrefour et Malataverne sur près de 2,4 km.
Ce tronçon, qui supporte un passage de véhicules important
(1 480véh/j dont 3.7% de poids lourds), n’était plus adapté au trafic.
L’objectif du chantier est d’améliorer la sécurité en calibrant la
chaussée à 6m de large avec des accotements de 1,5 m. L’axe de la
chaussée sera également repris afin d’améliorer les visibilités et de
s’éloigner des habitations situées le long de la voirie. Les travaux
ont débuté en mars pour une durée de 10 mois. Une coupure de
circulation d’une durée maximale d’un mois sera nécessaire pour
réaliser les chaussées à l’automne. Le coût global de l’opération
est de 1,37 M€.

Institution

Madame la Présidente !
C’est une page qui se tourne au sein du
Département !
Le jeudi 1er juillet, Marie-Agnès Petit a été
officiellement élue Présidente du Conseil
départemental de la Haute-Loire.
Lors de son intervention, elle a tenu à rappeler
sa détermination pour porter une ambition,
commune à tous les élus départementaux :
imaginer pour 2030, une Haute-Loire volontaire
et créative, décomplexée et innovante, en un
mot, une Haute-Loire attractive.
Marie-Agnès Petit est la première femme à
être élue à la Présidence du Département de la
Haute-Loire.
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Terre de Géants :
une attraction
unique sur le territoire
Français
Venez vivre une aventure palpitante et décoiffante,
à l’occasion d’un voyage au cœur de la Haute-loire.
Depuis le 19 juillet, les aventuriers et aventurières d’ici et
d’ailleurs sont invités à prendre place à bord d’un aéronef :
direction « Terre des Géants ».
Pour être du voyage, il suffit de se rendre dans la cité ponote,
aux abords de la cathédrale et de franchir les portes de la
Chapelle Numérique Saint-Alexis. Vous pourrez ainsi
profiter de cette nouvelle attraction touristique initiée par
le Département. Un show immersif et interactif de
30 minutes avec effets spéciaux dans des décors inspirés
de l’univers Steampunk (style Jules Verne).
C’est ludique, c’est unique et c’est tout cet été dans la ville
haute du Puy-en-Velay !

Surprenant
Un peu d’histoire
C’est dans un lieu historique que l’attraction
« Terre de Géants » a été
pensée, développée et
créée. La Chapelle SaintAlexis est un édifice
religieux, bâti à partir de
1752, qui appartenait à
l’Hôpital Général de la
Charité du Puy. Complètement désaffectée en 1995,
la Chapelle est devenue
propriété du Département
en 2013. En 2018, les
élus du Département de
la Haute-Loire décident
de transformer les lieux
en véritable show Numérique pour promouvoir les
richesses patrimoniales et
touristiques du territoire.

Décoiffant !

Et si vous embarquiez dans un aéronef avec pour compagnons de
route une aventurière et un géant !
Alice et Alec vous emmènent
dans un voyage extraordinaire au coeur de la HauteLoire et de ses secrets.
Un spectacle interactif avec
de nombreux effets spéciaux
réalisés par les équipes du
Futuroscope projetés à 180°
sur les voûtes de la Chapelle
Saint-Alexis.
Alors prêts pour ce voyage fabuleux ?

Autour du spectacle
Une fois le show terminé, poursuivez votre exploration dans la «
Bibliothèque des Secrets ». Vous
découvrirez les richesses de la
Haute-Loire à travers diverses animations : films immersifs, murs
d’images, quiz, téléscopes et bien
d’autres surprises...
Et pour reprendre ses esprits après
ce voyage décoiffant, pourquoi ne
pas vous laissez tenter par une petite pause-café.
1h30 de purs plaisirs !

À couper le souffl

e!

Revue de presse
- l'Eveil "Sans doute l'attraction de l'été au Puy-en-Velay"
- La Commère 43 "Un petit Futuroscope"
- Le Progrès : Le show "Terre de Géants" sera, à n'en pas douter,
un pôle majeur de l'attraction touristique cet été 2021.
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Animation

Informations pratiques
Horaires 2021

Tarifs

• Juillet - Août : 12 séances de 9h45 à 18h45
(dernier embarquement)
• Septembre - Octobre - Novembre : 10 séances
de 9h45 à 17h15 (dernier embarquement)

• 9€ adultes et
6 € enfants
(6/18 ans)

Les visiteurs doivent être présents entre 10 et 15 minutes
avant l’embarquement.

• Billet jumelé :
Visitez malin
avec 1 billet pour
2 visites !
Incluant la chapelle numérique Saint-Alexis et la
chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe, ancienne cheminée
volcanique sur lequel se dresse une surprenante et
magnifique chapelle.
Info
Le spectacle Terre de Géants est adapté aux personnes
à mobilité réduite.
Tout est prévu pour accueillir les spectateurs dans les
meilleures conditions : places de parking, ascenseurs...
P
 lus d’infos sur
terre-de-geants.com

Unique en France

Visite complète

1h30

30 min
de show
interactif
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Un peu d’histoire…

La collectivité souhaite, en effet, regrouper ses services au sein d’un
même lieu et l’ancien Hôpital Général de la Charité semble idéal. Sous
l’impulsion de Jacques Barrot, les
bâtiments font alors l’objet d’une gigantesque réhabilitation portée par
l’architecte Jean-Michel Wilmotte.
Ce chantier d’envergure se termine
en juin 2001, date à laquelle le Département, dont le siège est installé dans le bâtiment de la Préfecture
prend officiellement possession des
lieux.

© Philippe Machabert

Il y a des âges que l’on
aime fêter, des dizaines que
l’on tient à honorer. C’est le
cas pour le Département de
la Haute-Loire qui a décidé
de célébrer son installation, il y a un peu plus de
2 décennies, sur le site de
l’ancien Hôpital Général de
la Charité. Ainsi durant tout
l’été, des animations sont
programmées sur place.
Exposition rétrospective,
vidéos, émission radio, la
collectivité s’est mobilisée
pour ces 20 ans qui
n’arriveront qu’une fois
seulement.

Velay. Il fonctionnera comme asile
de vieillards jusqu’à sa fermeture en
1991. C’est à cette époque que le Département s’intéresse au site.

© Philippe Machabert

Des
20 ans
en grand

Bien avant d’être l’Hôtel du Département, le bâtiment situé au pied
de la statue Notre-Dame de France
était un hospice qui accueillait des
pauvres et des mendiants, près de
200 dès son ouverture en 1667.
C’était une demande du pouvoir royal
qui souhaitait chasser ces miséreux
des centres villes.
Des centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants seront ainsi hébergés dans ce lieu, géré par des religieux. Le site disposait également
de 6 cachots pour les pensionnaires
indisciplinés, souvent victimes de
désordres mentaux. Des cachots encore visibles aujourd’hui.
Plus tard, l’établissement sera récupéré par la commune du Puy-en-
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20 ans

© Laurence Barruel

Un programme étoffé...

Le projet de réhabilitation de l’ancien
Hôpital Général de la Charité répondait
à plusieurs enjeux. Le premier étant de
réunir tous les services de la collectivité sur un même site.
Mais pour Jacques Barrot et les élus
départementaux, il s’agissait également de sauver un patrimoine exceptionnel, dynamiser la haute ville
et proposer un espace d’animations
de réceptions, d’expositions, de rencontres culturelles et d’évènements
départementaux, nationaux et internationaux ouverts à tous.
Un pari audacieux devenu un pari réussi. L’Hôtel du Département a accueilli,
à ce jour, plus de 2 000 manifestations
et pas moins de 150 expositions d’artistes pour la plupart locaux.

Exposition extérieure

Émission radio

L’Histoire vous intéresse, vous aimez
vous immerger dans le passé d’un lieu
pour mieux en saisir le sens. L’exposition consacrée à la réhabilitation du
chantier de l’Hôtel du Département
devrait vous satisfaire. Une exposition
extérieure qui retrace les différentes
étapes du chantier de cet important
projet architectural. Des panneaux de
lecture, des photos, des tables d’orientation seront disséminés dans la cour
d’honneur, les terrasses ou encore
l’entrée principale.

Qui dit événement extraordinaire dit
aussi dispositif exceptionnel.
Le Département de la Haute Loire
s’est, ainsi, associé avec la radio locale
RCF en juillet pour proposer une émission radio spéciale 20 ans. A cette occasion de nombreux invités, historiens,
anciens et actuels élus, ont pris le micro pour revenir sur cette fabuleuse
aventure architecturale, humaine et
historique.
Une émission à retrouver sur le site internet de RCF Haute-Loire.

© Philippe Machabert

Exposition collective
et rétrospective

Une exposition pluri-artistique que
vous pouvez admirer jusqu’au 3 septembre 2021 dans le hall d’accueil et
la galerie Jean-Claude Simon.
Entrée libre et gratuite.

© Philippe Machabert

Ainsi une exposition collective et rétrospective, ouverte aux artistes locaux, qui ont été accueillis dans la galerie Jean-Claude SIMON au cours des
20 dernières années est visible tout
l’été à l’Hôtel du Département.
Cela représente plus d’une cinquantaine d’œuvres artistiques exposées :
photographies, poteries, sculptures et
peintures.

Un dispositif vidéo complètera cette
exposition riche en illustrations. D’une
durée de 15 minutes, la vidéo sera diffusée dans la cour d’honneur.

2 000

manisfestations
ont déjà été accueillies

150

expositions
d’artistes
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Les centres de loisirs bénéficient d’aides départementales pour
mettre en place des activités de qualité pour les plus jeunes.

DOSSIER

Le Département
anime votre été
L’été est pour beaucoup synonyme de vacances, de farnienté,
de moment partagé autour d’un bon déjeuner…
C’est une période à part où l’on prend plaisir à sortir de son quotidien
pour emprunter de nouveaux chemins.
Le Département sait à quel point ces instants sont importants.
Ainsi, il se mobilise pour animer l’été d’un bon nombre d’altiligériens.
Festivals, centres de loisirs, chantiers jeunes, sorties nature,
sites patrimoniaux, il mène des actions sur chacun de ces volets.
Petits comme grands, personne n’est oublié.

Pour la collectivité, soutenir des
partenaires qui animent notre territoire
répond à deux enjeux. D’une part, celui
de participer à l’attractivité touristique
du département et d’autre part, celui de
permettre à des altiligériens de profiter
d’activités et d’animations variées.
Pour répondre efficacement à ces
enjeux, les élus investissent un grand
nombre de secteurs : celui de la culture,
du patrimoine, de la jeunesse, de
l’environnement, du sport.
Tour d’horizon des actions menées par la
collectivité pour faire souffler un vent de
gaieté sur votre été déconfiné !
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Listes des
festivals
• 25 juin - 10 juillet :
les Escales brivadoises
• 2 - 3 juillet :
Festival des Brumes à
Sainte-Sigolène
• 9 - 13 juillet :
Nuits de Rêve à Rosières
• 16 - 18 juillet :
Nuits de Saint-Jacques
• 19 - 25 juillet :
Interfolk
• 23 - 25 juillet :
Festival Country de Craponne
• 28 - 31 juillet :
Les Basaltiques au
Puy-en-Velay
• 28 juillet - 5 août :
Les 7 Lunes à Lapte

Pour les publics qui
aiment la musique
Été & festivals : deux notions qui sont
difficilement dissociables. Qui n’a pas
assisté à un concert en plein air durant
les vacances scolaires.
Ces rendez-vous musicaux sont importants à double titre. Ils permettent de
dynamiser un territoire mais aussi de
soutenir les acteurs culturels locaux et
notamment les intermittents.

• 5 - 7 août :
Festival Celte en Gévaudan
à Saugues

Gagnez vos
places pour les
festivals

• 7 - 13 août :
Festival des Cuivres au
Monastier
• 13 - 15 août :
Apéros Musique de Blesle

Vous avez envie de vous
déhancher, de crier à tue-tête
les paroles de vos chansons
préférées ou tout simplement de
partager un bon moment avec
vos proches, participez au jeu
concours organisé par le Département et remportez des places
pour l’un des festivals de l’été.

• 15 - 21 août :
Lectures sous l’arbre au
Chambon-sur-Lignon et
Devesset
• 15 - 28 août :
Musiques en Vivarais-Lignon
• 19 - 29 août :
Festival de La Chaise-Dieu

Ne perdez pas de temps et rendez-vous immédiatement sur :

• 15 - 19 septembre :
Roi de l’Oiseau au
Puy-en-Velay
• 21 - 30 octobre :
Festival du Rire à Yssingeaux

C’est pourquoi le Département de la
Haute-Loire est un partenaire clef des
festivals depuis plus de 15 ans. La collectivité participe à la promotion de ces
temps forts musicaux. Mais surtout
elle les soutient financièrement via une
subvention allouée aux organisateurs.
En 2021, 16 festivals bénéficient d’une
subvention départementale pour un
montant global de 251 330 €.

Département de la Haute-Loire

251 330 €
de subventions accordées
aux festivals en 2021

département.hauteloire
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Pour les amoureux
de sites ludiques, historiques
et idylliques

DOSSIER

Vous êtes plutôt baignade dans des
eaux pures et naturelles, plutôt balades
sur des sentiers boisés et ombragés,
ou alors grande randonnée dans de
vastes espaces cerclés de montagnes
et de plateaux à moins que vous soyez
davantage tentés par une escapade
dans un lieu chargé d’histoire. Quelles
que soient vos envies, vous trouverez

certainement de quoi vous occuper
dans l’une des 3 propriétés départementales.
Durant la saison estivale, mais pas que,
le Département ouvre aux touristes les
portes de ses sites implantés sur l’ensemble du territoire.
Chacun d’entre eux offre une expérience différente.

Le Domaine du Sauvage à
Chanaleilles au cœur de la Margeride,
au Pays de la Bête du Gévaudan

La Pinatelle du Zouave à Polignac

Le Château de Chavaniac Lafayette

30 hectares de forêt, composés de
pins sylvestres aux formes tortueuses,
dans lesquels vous pouvez vous aventurer sans risque de vous perdre. Un
endroit magique plébiscité par les enfants qui peuvent s’y cacher à satiété
et construire des cabanes dignes de
celles de Robinson Crusoé.

Demeure du 18ième siècle, ce château
vous entraine sur les pas d’un illustre
personnage : le général Marquis de
Lafayette qui a vécu, enfant, dans ce
« Manoir des deux Mondes ». Prolongez votre plaisir avec une déambulation dans le parc du château labellisé
«Jardin remarquable» ou vous pourrez
admirer sa magnifique roseraie.

Étape incontournable de Saint-Jacques
de Compostelle, vous y découvrirez un
paysage exceptionnel fait de tourbières,
de boules de granit et de forêts préservées. Sans oublier son auberge dans
laquelle vous pourrez déguster des
produits 100 % locaux

Les aires Respirando de Lavalette
et d’Aurec-sur-Loire
Impossible de s’ennuyer sur ces bases
nautiques qui proposent une kyrielle
d’activités : planche à voile, pédalo,
paddle, catamaran, canoë sans oublier la baignade surveillée.
Un must de l’été pour les familles avec
de jeunes enfants pleins d’allants !

7

idées sorties
pour un été réussi

Le lac du Bouchet

La Chaise-Dieu

Une étendue d’eau pure nichée dans
l’un des plus beaux cratères de maar
de toute l’Auvergne. Qu’il est agréable
de passer une journée sur ce site naturel et de se prélasser sur ses plages
de verdure. Décompression assurée !

Un site patrimonial et architectural
exceptionnel avec son Abbaye, son
Cloître, sa Chapelle des Pénitents ou
encore sa Salle de l’Écho. Difficile de
résister à ce joyau culturel de HauteLoire qui accueille notamment 14 tapisseries flamandes en fils de laine,
soie, lin et fils métalliques, datant du
XVIème Un trésor national à contempler de toute urgence.
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Pour les adeptes
de sentiers et
de biodiversité
Ce n’est plus un secret, la Haute-Loire
est une terre de randonnées. Le territoire se prête parfaitement à cette activité avec ses montagnes, plateaux, vallées. Un beau patrimoine naturel que
le Département a à cœur de valoriser
mais aussi de préserver.
La collectivité propose ainsi à l’approche des beaux jours toute une série
de sorties un peu partout sur le territoire. Des sorties qui s’inscrivent dans
le cadre de ses actions de préservation
de la biodiversité et de valorisation des
Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Encadrées par des animateurs, ces
sorties natures invitent le participant
à prendre le temps de contempler le
paysage qui l’entoure. Écouter la faune,
apprendre à reconnaitre les plantes, à
observer les hirondelles, à suivre les
traces de la rainette verte, à partir sur
la piste des aigles des Gorges de l’Allier

Le petit guide
malicieux

ou encore de fascinantes chauves-souris. Tout le monde y trouve son compte.
Petits comme grands, marcheurs chevronnés comme promeneurs du dimanche.
Et cerise sur le gâteau, pas besoin de
sortir le porte-monnaie pour promener ses chaussures de randonnée sur
les sentiers. Toutes les animations sont
entièrement gratuites.

Toutes les excursions sont à
retrouver dans le petit guide
malicieux des Sorties Nature
disponible dans les offices de
tourisme et en ligne sur le :
www.hauteloire.fr

28

sorties programmées

Des joëlettes et des interprètes
Ces sorties nature ont été pensées pour le plus grand nombre,
jeunes et moins jeunes, grands randonneurs ou simples marcheurs mais aussi pour un public parfois exclu de ce genre d’animation. C’est le cas des personnes sourdes et malentendantes,
mal voyantes ou non voyantes. Grâce à un partenariat avec des
interprètes en langues des signes, ce public dit « empêché » peut
ainsi profiter lui aussi des bienfaits de ces balades extérieures.
C’est également le cas pour les personnes présentant un handicap
moteur qui peuvent bénéficier d’un prêt de joëlette pour certaines
des randonnées proposées.
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Pour les enfants
qui aiment
bouger et explorer
On y vit souvent des expériences inoubliables, on y fait régulièrement des rencontres mémorables, les centres de loisirs
sont pour beaucoup d’enfants des lieux qui comptent, et c’est
particulièrement vrai en été.
Ces accueils collectifs sont de formidables outils de
sociabilisation et d’apprentissage soutenus par le Département
dans le cadre de sa politique jeunesse. La collectivité participe
notamment au financement d’activités culturelles, sportives,
de découverte du patrimoine naturel, ainsi qu’aux frais de
transport.
Ces aides départementales sont octroyées dans un cadre bien
précis.
- La plupart des activités financées proviennent d’un livret
fourni par la collectivité aux centres de loisirs.
- Par ailleurs, les centres de loisirs doivent envoyer au préalable une fiche projet. Le Département étudie ensuite l’activité
choisie pour voir si elle est cohérente avec le projet pédagogique de l’établissement.
Une manière pour le Département de s’assurer que les jeunes
bénéficient d’animations de qualité.

Montant de l’aide
départementale
5€ / enfant /activité + Frais de transport 3,50 €/km

Partenariat avec la CAF
Depuis 2020, la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Haute-Loire s’associe au Département
pour permettre aux enfants altiligériens d’accéder,
dans le cadre de leur présence en centre de loisirs,
à des évènements culturels, des pratiques artistiques, des ateliers, des expositions, le tout d’une
grande qualité. En complément de l’aide apportée
par le Département, la CAF octroie une aide financière à hauteur de 5 € par enfant / activité, dans la
limite du budget alloué annuellement.

120 000 €

Budget 2021 voté pour ce dispositif

Types d’activités financées :
La qualité d’une activité dépend pour beaucoup de
celui qui est chargé de l’animer. Aussi, l’ensemble
des animations proposées dans le livret ressource
du Département sont orchestrées par des professionnels agréés.
Ce livret d’activités est particulièrement étoffé
proposant un large choix d’animations autour du
patrimoine culturel, des Métiers d’Art, des pratiques artistiques, du patrimoine bâti, du sport, du
patrimoine naturel ou encore de la citoyenneté soit
au final près de 70 idées de sorties de qualité.
De quoi occuper intelligemment les enfants durant
leur journée en centre aéré.
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DOSSIER

Les 3 chantiers
retenus en
2021
Commune de
St-Christophe-sur-Dolaizon
Restauration et valorisation du
petit patrimoine (restauration
du four banal de Jabier, du lavoir de Dolaison, de l’abreuvoir
de Tallode)

Pour les amoureux de
patrimoines restaurés
Le Département porte depuis toujours une attention particulière aux jeunes.
Il mène de nombreuses actions à destination de ce public, que ce soit dans un cadre
scolaire avec des dispositifs dans les collèges ou dans un cadre extra-scolaire avec
des aides apportées aux centres de loisirs. Mais ces actions ne s’arrêtent pas là.
Depuis 1991, la collectivité soutient financièrement des chantiers de jeunes bénévoles internationaux qui se déroulent dans plusieurs lieux de Haute-Loire. En 2021,
3 bénéficient d’une subvention départementale pour un montant total de 3 500 €.

Commune de St-Paul de
Tartas
Réfection des Chemins du
Mont Tartas, création d’une
signalétique, construction d’un
mobilier en bois
Commune d’Allègre
Rénovation d’un chemin
carrossable
A noter que dans un contexte
classique, davantage de
chantiers sont organisés et
soutenus par le Département.
En 2020 ce sont 6 chantiers
qui ont bénéficié d’une
subvention départementale
avoisinant les 7 800 €

Les chantiers de jeunes
internationaux quésako ?
Fin juillet, début août, une trentaine de jeunes majeurs et de
mineurs venus de l’étranger sont attendus en Haute-Loire
pour faire des travaux d’intérêt général. Ils vont devoir
principalement réhabiliter du petit patrimoine bâti.
Durant le temps de ce chantier qui dure en moyenne une
quinzaine de jours, ils sont encadrés par des artisans locaux
et des éducateurs. Ils sont logés et nourris sur place, souvent
par la commune hôte.
Ce dispositif comporte un double intérêt : il permet, d’une
part, de sauvegarder et valoriser le patrimoine et d’autre part
d’éduquer les jeunes à la citoyenneté et de l’échange interculturel avec les habitants des commaunes accueillant les
chantiers.

3

chantiers
subventionnés

3 500 €
Montant
des aides
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Le SDIS

Le SDIS 43 :
Acteur phare de
la vaccination
Les sapeurs-pompiers de
Haute-Loire poursuivent leur
mobilisation dans le cadre
de la lutte contre la Covid-19.
Après le transport des
masques dans les cantons, les
opérations de dépistages avec
1 200 tests réalisés, ils gèrent
des centres de vaccination
éphémères dans 9 communes
du département.

9

1

Ce sont des partenaires précieux dans
le cadre des dispositifs de lutte contre
la Covid-19. Dernière action en date :
la gestion de 9 centres de vaccination
éphémères durant 1 mois. Entre le 29
mai et le 26 juin dernier, ce sont près
de 1 200 injections qui ont été réalisées par les équipes du SDIS 43.
Une initiative déployée sous l’autorité
du Préfet de la Haute-Loire sur l’ensemble du territoire départemental
en étroite collaboration avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le groupement hospitalier de territoire ainsi que
les associations de maires du département.
Cette démarche s’orientait prioritairement vers des populations de + de
75 ans éloignées des centres permanents, à plus de 20 minutes, ou moins
mobiles.

communes
concernées
par des centres
éphémères
de vaccination
Saugues
Le Chambon-sur-Lignon
Blesle
Retournac
Allègre
Landos
Dunières
La Chaise-Dieu
Le Monastier-sur-Gazeille

2
Le Département de
la Haute-Loire invite chacun à
prendre sa responsabilité pour se
protéger et protéger les autres.
Vaccinez-vous !

L’objectif consistait à compléter l’offre
vaccinale déjà existante afin de permettre une meilleure couverture du
territoire à destination des personnes
vulnérables.
Personnels formés
Pour assurer l’opérationnalité de ces
centres, 200 personnels du SDIS 43 ont
été formés aux injections : médecins,
pharmaciens, infirmiers, vétérinaires,
sapeurs-pompiers volontaires exerçant une profession paramédicale etc.
Chacun des centres disposait d’une
équipe d’environ 12 personnes dont :
6 sapeurs-pompiers chargés de la logistique ; 1 médecin sapeur-pompier
chargé de l’entretien pré vaccinal et, en
cas de problème, de la prise en charge
médicale des patients ; 1 pharmacien
sapeur-pompier chargé de la préparation des doses et de la pharmacovigilance ; 3 infirmiers sapeurs-pompiers
ou sapeurs-pompiers titulaires d’un
diplôme d’état d’infirmier chargés des
injections ; 1 agent administratif mis à
disposition par le groupement hospitalier de territoire, détaché d’un centre
de vaccination permanent, chargé de
la gestion du dossier vaccinal des patients.
Cet été, le dispositif se poursuit dans
les 9 communes afin de réaliser les
secondes injections du vaccin PFIZER.
Être au plus près des altiligériens, plus
qu’un slogan, un véritable engagement
pour ces femmes et ces hommes de
terrain.

1 Les centres de vaccinations éphémères ont bénéficié du soutien des communes accueillantes.
2 Cette démarche s’adresse en priorité aux personnes âgées.
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Jean-Marie Guérault
Président de la Banque Alimentaire
Le goût des autres
Certaines vocations naissent sur le tard ou sont le fruit du hasard. Il n’en n’est rien pour le Président de la
Banque Alimentaire de la Haute-Loire. Écoute, entraide, empathie sont trois notions qui ponctuent la vie de
Jean-Marie Guérault depuis plus de 7 décennies. Enfant déjà il soutenait ses camardes de classe.
Des dizaines d’années sont passées depuis, mais son goût pour autrui n’a jamais cessé de l’habiter.
Portrait d’un homme engagé.
sident. « J’ai pris la relève sans savoir
vraiment ce qui m’attendait ». 13 ans
plus tard il ne regrette pas son choix.
« Certes le quotidien de Président de
la Banque Alimentaire n’est pas de
tout repos entre les mails à gérer, les
appels téléphoniques à réceptionner,
les réunions à animer mais je préfère
largement cette situation que de devoir me demander comment occuper
ma journée ».

« Je me vois un peu comme une courroie de transmission ». L’analogie
colle parfaitement avec le profil de
Jean-Marie Guérault. C’est une pièce
maitresse dans l’organisation au quotidien de la Banque Alimentaire de
Haute-Loire. C’est aussi et surtout
un homme qui sait mettre en lien les
différents acteurs qui gravitent autour
de l’association. À commencer par les
bénévoles, une vingtaine sur le site du
Puy qu’il convient d’orienter, de guider
même si de l’avis du principal intéressé « ils savent très bien gérer sans
moi ».
Pour cet ancien responsable du service approvisionnement à la Fromagerie du Velay, ce qui compte avant toute
chose, c’est l’état d’esprit qui peut régner au sein de l’association.
« Les bénévoles sont essentiels à la
bonne marche de notre activité. Il faut
donc savoir être à leur écoute. On ne
manage pas de bénévoles comme on
pourrait le faire avec des collaborateurs dans une entreprise classique.
Ici ce qui compte c’est la relation de
confiance, l’entraide ».
L’entraide un mot qui revient sans
cesse dans la bouche de ce natif de
Fère Champenoise dans la Marne.

« J’ai toujours eu cette appétence pour
les autres ».
C’est aussi vrai dans sa vie personnelle que professionnelle.
De bénévole à Président
Une vie professionnelle tournée
vers l’agriculture. De la Suisse à la
Haute-Savoie en passant par la Saône
et Loire où il travaillera pour Nestlé, Jean-Marie Guérault aura à cœur
d’améliorer les conditions de revenus
des producteurs laitiers. Cette volonté
est intacte lorsqu’il arrive en 1985 en
Haute-Loire pour intégrer la Fromagerie du Velay. C’est ici que son histoire
avec la Banque Alimentaire va commencer. Dans le cadre de ses fonctions,
il rencontre le Président de l’époque
Roger Falcon qui veut négocier « des
dons » de fromages pour l’association.
Le courant entre les deux hommes
passe immédiatement et dure dans
le temps. Si bien que lorsque l’heure
de la retraite sonne pour Jean-Marie
Guérault, Roger Falcon lui demande
de rejoindre les rangs des bénévoles
de la Banque Alimentaire. Jean-Marie
dit oui sans hésiter. Il intègre l’aventure en avril 2008 sans savoir que
dans peu de temps, ce sera lui le Pré-

Avec la Banque Alimentaire, JeanMarie Guérault a de quoi satisfaire son
besoin d’actions. En 2020 ce sont près
de 130 tonnes de denrées alimentaires
qui ont été réceptionnées, triées par
l’association altiligérienne puis distribuées à la cinquantaine d’associations
partenaires soit l’équivalent de 256 000
repas sur une année.
L’ancien industriel a de la ressource,
même si un jour ou l’autre il faudra
bien passer la main. « Je profiterai
peut-être de ce temps libre pour redevenir bénévole »
Écoute, entraide, empathie, ainsi est la
vie de Jean-Marie.

Un déménagement est
programmé courant 2022 pour
la Banque Alimentaire du
Puy-en-Velay située rue Louis
Oudin. L’Association devrait
s’implanter aux Baraques
dans les anciens locaux de
l’Outilleur Auvergnat, acquis
par le Département. Des
travaux de réfection du site
sont en cours avec notamment
du désamiantage. Ce chantier
est financé par le Département
de la Haute-Loire.
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Culture

AGENDA
Le Puy-en-Velay
Jusqu’au 3 septembre
Exposition « 20 ans du Département »
Peintures, photographies, sculptures,
poteries, venez admirer les créations
d’une quarantaine d’artistes locaux dans
le hall d’accueil de l’Hôtel
du Département et de la galerie
Jean-Claude Simon.
Une exposition collective et rétrospective
programmée à l’occasion des 20 ans de
l’installation
du Département dans les bâtiments
de l’ancien Hôpital Général de la
Charité du Puy-en-Velay.
Entrée gratuite et libre

Des rendez-vous qui font un bien fou
Pour amorcer en douceur l’été, quoi de mieux
qu’un moment musical partagé dans un
environnement qui invite au lâcher prise.
Du 29 juin au 4 juillet, la collectivité
organisait sa 4ème édition des Rendez-Vous
du Département. À cette occasion, la cour
de la Visitation, s’était une nouvelle fois
transformée en salle de concert en pleine
air. Plus d’une vingtaine de représentations
étaient au programme !
Un vent de légerté et de gaieté a
soufflé début juillet sur la ville haute du
Puy-en-Velay !
Le Département a renouvelé son rendezvous musical qui fait la part belle aux artistes
locaux. Et une fois encore, le programme se
voulait éclectique : musique traditionnelle,
musique contemporaine, Jazz, théâtre,
chansons occitanes, spectacle pour enfants,
locaux comme touristes n’ont pas boudé
leur plaisir et ont répondu présent à cette
manifestation. Une véritable bouffée
d’oxygène pour les artistes du territoire, qui
cette année encore, n’ont pas été épargnés
par la crise sanitaire.
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2 500
représentations

visiteurs
sur cette édition

+ de 100
artistes et
d’intermittents
mobilisés

80 000 €
coût de l’opération

La Chaise-Dieu
Du 19 au 29 août 2021
Festival de Musique Classique
Fondé en 1966 par le pianiste hongrois
Georges Cziffra, il revient pour une 55ème
édition de haute facture. Le renommé
Festival de musique classique de la
Chaise-Dieu prend fin août ses quartiers
dans son éblouissante abbatiale pour une
trentaine de concerts payants mais aussi
des sérénades gratuites.
Programmation complète et réservation
sur le www.chaise-dieu.com

Chadron
Rendez-vous jeune public
Du 16 au 22 août 2021
Festival Colempce
École de la nature
Les bouts de chou en sont fous…
leurs parents tout autant ! Le Festival
de Colempce est de retour pour une 5ème
édition encore pleine d’émotions. En tête
d’affiche cette année, la compagnie Fée
Mandoline qui présentera son nouveau
spectacle « Mots pour Mômes ». Comme
l’an passé, une semaine de stage sera
proposée à 24 jeunes du 16 au
21 août 2021 axée sur les arts du cirque
(jonglerie, équilibre sur objets, acrobatie,
aérien) avec à la clef une représentation
lors du Festival.
Programmation et réservation sur le
www. ecoledelanature.com/le-festival/

L’agenda complet sur :
hauteloire.fr
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#MYHAUTELOIR
Publiez vos
clichés avec le
#myhauteloire
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1 @patrick.diaphragme

Instant famille - Léotoing
L’important, c’est le chemin
et non l’arrivée

4

5

6

7

 blandinette42
2 @

Instant Insolite - Fougères
Extérieur toute en rondeur

3 @C.d.i.a_

Instant paysage Ravin de Corboeuf
Sacre bleu !

4 @baptiste.coach
Instant initiative Brives-Charensac
Grand ménage

5 @imbib

Instant sport - Chaspinhac
Prendre de la hauteur

6 @bastien_dcht

Instant nature - Goudet
« Y’a pas de lézard » !

7 @creation.artemisia

@les_delices_du_mezenc
@manon.heritier.photographie
Instant terroir - Fay-sur-Lignon
Fête champêtre

Portrait éco

Lugik Parc
Ouverture

JUILLET

2019
7

Les Estables

33 L U G E S

Seul site en France
et en Europe

à disposer de 2 montées
et 2 descentes

Webcam 360°
sur le site et météo en direct

salariés ETP

Une entreprise sur
de bons rails
Raphaël Bonnet

« Une équipe très sympathique, une
vue magnifique, un plaisir sans limite ». Voici quelques exemples de
commentaires laissés par celles et
ceux qui ont goûté aux luges 4 saisons
des Estables. Les avis sont quasi unanimes : les essayer c’est les adopter.
Et les altiligériens sont les premiers
ambassadeurs de ces petits bolides
verts plébiscités aussi bien par les
jeunes que par leurs aînés.
Et pourtant au départ, sur le papier le
projet n’avait rien d’aisé.
Un projet ambitieux
Créer des pistes de luges sur rails
ouvertes été, automne, hiver comme
printemps dans le Massif Central, le
projet était ambitieux. Mais pour son
créateur, Philippe Michel, figure locale
de la station de ski des Estables, c’était
avant tout une histoire de cœur.
Celle avec son papa Raymond et
avec son oncle Guy Michel. Ces trois
hommes vont porter à bout de bras ce
concept qui permettra à la station de
ski familiale de moyenne montage de
se diversifier.

A peine deux ans d’existence et déjà une notoriété qui dépasse les
frontières de notre territoire. Lugik Parc est devenu en un temps record
un site touristique incontournable sur le département de la Haute-Loire.
Son compte Facebook compte plus de 5 000 abonné(e)s et autant d’avis
dithyrambiques. Le secret de son succès tient en deux mots : sensations &
émotions. Coup de projecteur sur cette activité située au pied du Mézenc.
Les trois hommes y croient durs
comme fer. Philippe parcourt alors la
France pour voir ce qui ce fait de mieux
dans le domaine. Il se nourrit de toutes
ces rencontres pour bâtir son projet à
lui. Autrement dit 1 km 200 de circuits,
33 luges, 2 pistes avec deux montées
et deux descentes, ce qui en fait une
attraction unique en France … pour 7
minutes de bonheur.
Cette installation prendra place sur le
terrain familial jusqu’à côté des pistes
de ski. Un emplacement idéal avec une
vue imprenable sur le Mézenc. Un circuit pensé pour s’intégrer harmonieusement avec le paysage environnant.
Un acteur touristique et économique
majeur
Le projet ficelé, Philippe Michel a
conscience qu’il faut désormais bien
s’entourer et se tourne vers Raphaël
Bonnet, à l’époque directeur de l’office
du tourisme du Mézenc. Celui-ci est
emballé. Il devient le directeur d’exploitation du site. Les deux hommes
font la paire.
Ensemble, et avec leur équipe, ils font

de Lugik Parc un lieu touristique incontournable mais aussi un acteur
phare de la vie économique locale.
« En pleine saison nous faisons travailler une bonne dizaine de jeunes altiligériens qui peuvent être plus tard des
gens qui vont rester sur la commune
ou sur la Haute-Loire et participer au
développement du territoire » précise Raphaël Bonnet. Soit plus de 17
contrats de travail depuis l’ouverture.
Une clientèle hexagonale
Le binôme ne manque pas de ressources et n’est jamais à court d’idées.
« Pour maintenir l’attractivité de notre
site, il est important d’innover, et se remettre en question en permanence »
confie le directeur d’exploitation.
En attendant les nouveautés, LugiK
Parc continue de susciter de l’intérêt et bien au-delà de notre territoire.
Ardèche, Rhône, région parisienne,
Bretagne, les visiteurs viennent désormais de loin pour monter dans les
engins. Et comme les locaux avant eux,
ils ne peuvent s’empêcher de lancer
un WAOUH au bout du bout….
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